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Slogans pour la journée du 1er mai
Plus de 700 groupes sociaux sont attendus pour la journée du 1er mai, qui s’annonce
historique. Rappelons l’horaire de quelques activités de la journée :
En début d’avant-midi la manifestation d’appui à l’action de perturbation de la Coalition
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Le rassemblement se
fera à 9h30, au Carré Phillips (métro McGill).
Dans l’après-midi, la Coalition montréalaise vous invite de 14h à 17 h au Comité social
Centre-sud (1710 Beaudry, métro Beaudry) à une activité de solidarité.
La Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal
(TROVEP) met à la disposition des participants une feuille de slogans que vous
retrouverez en pièce jointe. Bonne journée du 1er mai!

États généraux du communautaire : inscription et cahier
Le cahier de participation pour l’événement national des États généraux est prêt! Un
délai d’inscription permet aux participants de s’inscrire jusqu’au 4 mai. Pour être certain
d’avoir une copie papier du cahier, vous devez l’imprimer vous-même.
Cet événement aura lieu les 21, 22 et 23 juin 2015. Pour vous inscrire, cliquez ici. Pour
connaître les détails concernant l’événement, consultez le site internet de la Coalition
des Tables Régionales d’Organismes Communautaires (CTROC). Pour plus d’information,
contactez Daphnée Poirier au 514-607-5278.

Vidéo contre les coupes en prévention des maladies, mettant en
vedette Céline Bonnier et l’économiste Pierre Fortin.
Dans le cadre de sa campagne Mieux vaut prévenir, le Comité de liaison du Mouvement
citoyen pour la santé publique invite la population à visionner la vidéo mettant en

vedette la comédienne Céline Bonnier et l’économiste Pierre Fortin. Cette vidéo
dénonce les coupes en prévention des maladies.
Voici un extrait du communiqué publié le 22 avril 2015 par le Mouvement : « Nous
demandons au premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, de suivre les
recommandations des économistes, du Conference Board et de l’Organisation mondiale
de la santé et de réviser sa décision de couper 30 % à 40 % des budgets des équipes
régionales de prévention lors de l’étude des crédits du 29 avril 2015. » Pour signer la
pétition en ligne ou lire le communiqué, cliquez ici.

Recherches
Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées : pratique en duo
intersectoriel policier/intervenant du réseau public ou communautaire du secteur de
la santé et des services sociaux. Guide de pratique (2015)
Ce guide pratique publié par la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les
personnes aînées découle du projet Arrimage, une recherche-action sur la pratique
intersectorielle de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées qui a permis
de réaliser trois études de cas dans le nord-est de l’île de Montréal entre 2012 et 2015.
La Chaire a également publié une recension interdisciplinaire des écrits sur le travail
intersectoriel et un rapport de recherche sur le modèle de pratique en duo
intersectoriel. Plus de détails sur le site de la Chaire de recherche sur la maltraitance
envers les personnes aînées.
La diversité des grands-parents qui vivent avec leurs petits-enfants
Bien que la plupart des grands-parents ne vivent pas dans le même ménage que leurs
enfants adultes et leurs petits-enfants, il arrive que la génération des grands-parents et
celle des petits-enfants habitent sous le même toit. Le présent article de Statistique
Canada fournit des renseignements sur le nombre de grands-parents qui se trouvent
dans cette situation particulière, ainsi que sur leur situation dans le ménage et leurs
caractéristiques ethnoculturelles et sociodémographiques. Vous trouverez la version pdf
de ce rapport sur le site de Statistique Canada.
Repérage et maintien de l’autonomie des personnes âgées (2015)
Présenté dans le cadre du 3e Congrès francophone sur la fragilité du sujet âgé organisé
par l’Institut des sciences du vieillissement (ISV) de Toulouse, ce livre blanc vise à
regrouper les connaissances actuelles concernant le repérage des personnes âgées
fragiles, la recherche des causes de fragilité et les actions à mettre en place afin de
prévenir la dépendance. Les articles sont regroupés en cinq thèmes : la fragilité de la
personne âgées; les interventions multi domaines pour prévenir la dépendance chez la
personne âgée fragile; les structures de repérage, d’évaluation et de prise en charge de
la fragilité; la fragilité dans les grandes pathologies du sujet âgé; le développement
national du repérage et de la prise en charge de la fragilité de la personne âgée. Vous
pouvez consultez le livre blanc (224 pages) en cliquant ici.

Saviez-vous que…
Un médicament a la même efficacité 4 ans après la date de péremption. Quelques
exceptions : l’insuline, les vaccins, les médicaments sous ordonnance en liquide ou
spécifiques, les aérosols pour l’asthme et les antihistaminiques tel que Bénadryl ou
Épipen. Rappelons que les médicaments périmés peuvent être rapportés dans toutes les
pharmacies. Plus d’informations sur les façons sécuritaires de disposer des médicaments
périmés ici.

Suggestions arts et culture
The age of happiness
Après 50 ans, Vladimir Yakovlev a eu envie de savoir ce que lui réservaient les
prochaines années de sa vie. Quelles seraient les limites imposées par l’âge, et surtout,
quel pouvoir avait-il sur ces changements à venir. Caméra en main, il est alors parti à la
recherche de ceux qui refusent de vieillir « gracieusement » et qui continuent plutôt à
vivre, tout simplement. Les photos saisissantes de ce projet international sont
disponibles sur la page facebook du projet. Un vrai coup de jeunesse.
Advanced Style
Récemment à l’affiche à Montréal, ce documentaire examine la vie de sept
newyorkaises âgées entre 62 ans et 95 ans, qui redéfinissent ce qu’est le vieillissement,
la beauté et le style, dans une société obsédée par la jeunesse. Sorti en 2014, le film est
maintenant disponible sur son site internet et sur ITunes.

Nouvelles des membres et partenaires
Le Temps d’une pause, en collaboration avec l’AQDR Saint-Michel et le barreau de
Montréal présente le mercredi 13 mai de 13h30 à 15h30 à la bibliothèque Saint-Michel,
7601, François-Perreault, une présentation sur le mandat en prévision de l’inaptitude.
Quand et comment se procurer ce document ? Que désignent les termes utilisés et
comment bien le compléter ? Évènement gratuit et ouvert à tous. Un répit gratuit est
disponible pendant l’évènement. Infos et réservation, contacter Sarah Guigues : 438497-8111.
L’Observatoire Vieillissement et Société offre présente une conférence qui s’intitule
Perte d’audition et aînés : données récentes. Les causes et les manifestations de la
déficience auditive associée à l’âge seront décrites lors de l’événement. On examinera
également les stratégies pouvant être utilisées pour faciliter la compréhension de la
parole. Cette conférence aura lieu le 21 mai 2015 à 16 h à l’Amphithéâtre du Groupe
Maurice, 4545, chemin Queen-Mary, Montréal. Les inscriptions doivent se faire à
info@ovs-oas.org ou au 514-340-3540, poste 3927.
Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

